PROGRAMME

Vendredi 5 avril 2019

Cette activité de formation est admissible aux allocations de ressourcement prévues à l’Annexe 44

Hôtel Mortagne
1228, rue Nobel
Boucherville QC

RENSEIGNEMENTS
Clientèle visée

Inscription

• les médecins rhumatologues adultes et

Inscription en ligne : http://tiny.cc/top3__2019

pédiatriques du Québec
• les résidents en rhumatologie du Québec

Frais d’inscription (incluant le repas du midi, la pausesanté, le cocktail et le matériel) : 65 $ (taxes incluses)
pour les médecins et résidents.
Les frais d’inscription ne sont pas remboursables.

Conférencières
Mme Marie-Ève Bouchard, Dir. Facturation médicale
Facturation Multi-D
Mme Céline Boulet, VP Dév. et facturation médicale
Facturation Multi-D

Experts

Date limite d’inscription :
29 MARS 2019
AUCUNE INSCRIPTION ne sera acceptée après cette
date.
Le paiement s’effectue par Paypal ou chèque, sur
réception de la confirmation d’inscription.

Hébergement

Dr Marie Hudson, rhumatologue
Hôpital général juif, Montréal

Si vous désirez résider à l’hôtel, veuillez contacter
directement l’Hôtel Mortagne afin d’effectuer votre
réservation :

Dr Alena Ikic, rhumatologue
CHU de Québec

http://www.hotelmortagne.com
(aucun bloc spécifique n’a été réservé pour l’AMRQ)

Dr Christian A. Pineau, rhumatologue
CUSM - Hôpital général de Montréal

Comité scientifique
Dr Angèle Turcotte, rhumatologue
Centre Ostéoporose et rhumatologie de Québec
Dr Alexandra Albert, rhumatologue
CHU de Québec
Dr Alena Ikic, rhumatologue
CHU de Québec

Information
Nancy Fortin, AMRQ
514 350-5136 / 1 800 561-0703 / nfortin@fmsq.org

PROGRAMME
Vendredi 5 avril 2019
9h45

Accueil et inscription

10h15

Mot de bienvenue

10h30 - 11h30
(section 1)

Atelier de facturation
Mmes Marie-Ève Bouchard et Céline Boulet
Au terme de cette activité, le participant sera en mesure de :
♦ évaluer sa facturation en fonction des actes effectués;
♦ réviser l’application des nouveaux codes de facturation en rhumatologie;
♦ discuter et résoudre des problèmes de facturation rencontrés en rhumatologie.

11h30 - 12h30

Lunch

12h30 - 15h45
(section 3)

Situations cliniques - Collagénoses, LED et sclérodermie
Drs Marie Hudson, Alena Ikic et Christian A. Pineau
Au terme de cette activité, le participant sera en mesure de :
Objectifs généraux
♦ évaluer sa démarche clinique en présence d’une collagénose;
♦ comparer sa prise en charge à celle de ses collègues;
♦ appliquer les lignes de conduite recommandées.
Objectifs spécifiques
Procéder à la prise en charge selon les bonnes lignes de pratique d’une collagénose
∗ planifier une investigation diagnostique et de suivi responsable (choisir avec soins);
∗ prescrire un traitement adapté selon les dernières lignes directrices;
∗ procéder au bilan de dépistage d’atteinte systémique spécifique (pulmonaire);
∗ discuter de l’approche diagnostique et thérapeutique en situation de grossesse.
Procéder à l’investigation et au suivi d’un LED
∗ planifier une investigation diagnostique selon les dernières recommandations;
∗ prescrire une médication adaptée aux dernières lignes directrices;
∗ reconnaître le rôle potentiel de la vitamine D et les évidences;
∗ procéder au suivi biologique de la maladie et reconnaître les marqueurs de l’activité de la maladie;
∗ expliquer les précautions à prendre en situation de grossesse planifiée.
Procéder à l’investigation et au suivi d’une sclérodermie
∗ reconnaître les indications de la capillaroscopie et interpréter les résultats;
∗ procéder au dépistage d’une atteinte pulmonaire et sélectionner les tests appropriés au dépistage et
au suivi.
Approche thérapeutique en présence de scénarios cliniques particuliers
∗ procéder au traitement d’une atteinte cutanée selon les évidences et les dernières recommandations;
∗ discuter du traitement des ulcères digitaux adapté à la sévérité et selon les évidences;
∗ reconnaître la crise rénale et les mesures préventives reconnues.

12h30 - 14h00

Partie 1

14h00 - 14h15

Pause-santé

14h15—15h45

Partie 2

16h00 - 17h30

Cocktail et réunion d’information de l’AMRQ

Hôtel Mortagne
1228, rue Nobel
Boucherville QC
450 655-9966
www.hotelmortagne.com

L’AMRQ, GRÂCE

À LA COTISATION DE SES MEMBRES, A CONTRIBUÉ FINANCIÈREMENT
À LA TENUE DE CETTE ACTIVITÉ

La Journée Top 3 en rhumatologie est aussi rendue possible grâce
à une subvention inconditionnelle à visée éducative de :

PLATINE
Abbvie
Actelion
Janssen
Pfizer

OR
Amgen
Hoffmann La Roche
Merck
Novartis
Sandoz
Sanofi-Genzyme
UCB

ARGENT
Medexus
D’autres compagnies pharmaceutiques s’ajouteront d’ici l’événement

